PIERRELATTE (Drôme)

La Ferme aux crocodiles est un parc zoologique français principalement consacré
aux crocodiliens, situé à Pierrelatte, dans la Drôme. Elle est constituée d’une serre
tropicale de 8 000 m2 et d’un parcours extérieur de 4 000 m2, où l’on peut observer
douze des vingt-trois espèces de crocodiliens recensées dans le monde mais
également divers squamates, oiseaux et poissons osseux tropicaux. Elle accueille six
espèces autochtones de France : le caïman à lunettes, le caïman noir, l’anaconda
jaune, l’anaconda vert, présents en Guyane, ainsi que la cistude d’Europe et le héron
garde-bœufs, présents en France métropolitaine. Outre son aspect touristique, cette
ferme créée en 1994 par Luc et Eric Fougeirol, participe activement à la
conservation et à la protection des espèces en collaborant avec des scientifiques.
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600 animaux en semi-liberté : des crocodiles dont les espèces les plus
menacées comme le Gavial du Gange, le crocodile Nain d’Afrique ou
l’alligator de Chine, les plus rares comme l’alligator albinos mais aussi des
tortues géantes, des iguanes, des anacondas, des piranhas …
100 oiseaux d’Afrique aux couleurs flamboyantes : colombes de guinée,
Rollier à ventre bleu, Touraco, Calao, Tisserin gendarme, ibis sacrés et tant
d’autres survolent la réserve en toute liberté.
600 espèces et variété de plantes exotiques : des plantes remarquables à
découvrir telles que l’aristoloche géante, le bougainvillier, l’ylang ylang, la
liane Saint-Jean ou les orchidées.

• 10h00 : Visite zoologique guidée (environ 1h00) puis visite libre en toute
autonomie : guides présents sur le parcours et nombreuses animations quotidiennes.

• 12h30 : Déjeuner
Entrée / Plat / dessert / ¼ vin et café
• 15h00 : Découverte à proximité des parfums de Grasse

Une visite pleine de senteurs du parc floral, musée, distillerie, collections
d’alambics, ateliers de création, chaines de fabrication et d’embouteillage. 6000 m²
de visite. Possibilité d’achat.

• 17h00 : Retour vers votre localité

